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C’est la deuxième fois que tu montes un texte de l’auteur belge Marcel Cremer. Qu’est-ce qui
t’allume et t’inspire dans son écriture?

Pour moi, cette écriture poétique, énigmatique et ouverte à l’interprétation offre un grand espace de
liberté pour le metteur en scène, tout en proposant un univers concret et singulier dans lequel évoluent
les personnages. Écrite de façon non chronologique, cette pièce joue avec la notion du temps, passant
du présent de la représentation au passé lointain. Comme avec  La femme corbeau, c’est un défi de
comprendre la structure et les enjeux des personnages dans cette pièce, et un autre défi de l’investir de
notre sens à nous pour lui donner vie. Je crois que j’aime les défis!

C’est aussi la deuxième fois aussi que tu travailles avec la langue des signes et avec un comédien
sourd.  Qu’est-ce  qui  motive  ce  choix,  et  comment,  entre  Traversée et  Le cheval  de  bleu, ta
réflexion a-t-elle évolué?

Traversée était ma toute première rencontre avec la langue des signes et la communauté des Sourds.
Cela a pris du temps et plusieurs essais et erreurs pour trouver la complicité entre les deux langues et
pour rejoindre pleinement le public non entendant. Pour la création du  Cheval de bleu, je me sens
beaucoup plus outillée et j’ai envie d’aller plus loin et d’utiliser la langue des signes comme base pour
engendrer certains mouvements dans la pièce. Il existe très peu d’œuvres où la corporalité de cette
langue  fait  partie  intégrante  du  propos.  L’expérience  de  Traversée m’a  permis  de  comprendre  la
nécessité de cette démarche pour le public sourd et l’intérêt pour les personnes entendantes. La magie
opère lorsque les deux langues se synchronisent.

Le cheval  de bleu aborde plusieurs  thèmes. Peux-tu nous en parler et  expliquer comment ils
résonnent en toi?

Je viens de me rendre compte que, depuis  Platero et moi, la première création de la compagnie en
2009, Voyageurs immobiles se peuple d’un bestiaire étrange (les figures de l’Âne, du Corbeau, du
Cheval). Même dans Traversée, sans que l’Oiseau soit vraiment présent, il est souvent évoqué. C’est un
drôle de constat que je n’arrive pas à m’expliquer moi-même. 

Le cheval  de  bleu joue  avec  la  notion  du  temps  pour  évoquer  le  deuil,  le  droit  à  la  différence,
l’importance des mots (mais sans paroles), l’écoute (avec tout le corps, pas seulement avec les oreilles)
ainsi  que  la  transmission  intergénérationnelle.  Ce qui  m’attire  c’est  cette  présence  énigmatique  de
l’animal, qui est toujours là au bon moment, lorsqu’on en a le plus besoin. Son nom l’indique bien : ce
n’est pas un cheval bleu, mais bien un cheval DE bleu. C’est dans le bleu qu’il existe. Et là réside aussi
son pouvoir de nous apaiser, de nous nourrir de ses histoires pour nous aider à affronter le monde. 
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